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Stages mensuels d’occitan à Aureville de l’IEO 31  
2008-2009 

D’une durée de 6 heures soit 48/an dans une salle de la mairie d’Aureville ; le 
cursus et la finalité suivis sont les mêmes que ceux des cours débutants 
hebdomadaires.  

Si vous souhaitez apprendre ou réapprendre la langue des Trobadors, la 
comprendre, l’écrire, la lire et la parler ; l’Institut d’Estudis Occitans de Haute-
Garonne vous propose des stages intensifs d’apprentissage et de mise en 
pratique de l’occitan (languedocien et gascon), un samedi par mois  
de novembre 2008 à juin 2009 , aux dates suivantes : 

Les samedis 15 Novembre, 6 Décembre, 10 Janvier, 28  Février,  
21 Mars, 25 Avril, 30 Mai et 13 Juin.  
Chaque stage dure 6 heures (  8h30-12h00, 13h30-16h00  ) . Ils ont pour but de 
doter les participants de bases solides de l’occitan écrit et parlé, et au-delà 
d’apporter un panorama le plus large et le plus complet possible de la civilisation 
occitane sous tous ses aspects. 
Vous pouvez soit effectuer la totalité des stages, soit ne faire que le premier. 

  

TARIF DU PREMIER STAGE SEUL 

Plein tarif  Tarif réduit*  Tarif couple 

30,00 € 16,56 € 41,31 € 

 

TARIF/8 STAGES (CURSUS COMPLET)  

  Plein tarif  Tarif réduit*  Tarif couple 

Cotisation** 30,00 € 12,00 € 38,00 € 

Tarif /8 journées 198,24 € 132,48 € 330,48 € 

Total  228.24 € 144.48 € 368.48 € 

 
 
*Le tarif réduit s’adresse aux étudiants, chômeurs, précaires, ... 
**Montant de la cotisation annuelle à l’IEO 31, comprenant un abonnement d’un 
an à la revue culturelle trimestrielle d’information Occitans ! et la possibilité de 
participer à la vie de l’association. 
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Organisat per GALINETA e lo CFPO  

REMESA DELS DIPLÓMAS D’ESCAPOLAIRE * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dijous 24 de setembre se debanèt a Tolosa la remesa del diplòma 
d’ESCAPOLAIRE   ( de legir La beluga N°  3 pagina 11 sul siti  www.o-p-
i.fr/cestalire.html ) Trenta tres  personas se son marcadas per passar l'examen 
d'Escapolaire. Vint e uèit l'an capitat, e detz d'entre elis amb la mencion "òsca", 
que marca una nòta en dessus de 68/80. L'examen s'es fach dins dos dialèctes 
occitan, lengadocian e  gascon - sèis personas l'an passat - e l'agut - en 
gascon (cinc de Gers e un de Nautas-Pireneas) L'an tanben capitat sèt enfants 
(Calandretas de San Subran, a Tolosa e de Pàmias, dins Arièja) e dins los adultes, 
detz e sèt femnas e quatre òmes. Quatorce  d'aquestes laureats an presentat 
l'examen d'Escapolaire dins l'encastre d'una formacion professionala organizada 
pel CFPO MP ; los autres l'an presentat en candidats liures 
La remesa dels diplòms se debanèt a l'Ostal d'Occitània de Tolosa (11 carrièra 
Malcosinat) e foguèt organizada per l'associacion Galineta e lo CFPO Miègjorn-
Pirenèus, aculhits per la Convergéncia occitana.L'examen se tornarà far a la fin 
de l'annada escolara (mes de junh), segurament dins mant'unes luòcs de la 
Region.  

* escapolar signifique « dégrossir »  

Association GALINETA   ( président Jean-Marc BUGE) 42 rue de la banque 

82000 MONTALBAN  tel 05 63 63 08 58   

 


